Cat

®

CB1.7 et CB1.8
Compacteurs tous usages

Principaux arguments de vente :

3. Puissance optimisée
1. Facilité d'utilisation
®
–– Poste de conduite ergonomique doté d'une protection antivandalisme –– Puissant Moteur C1.1 Cat ; fournisseur unique pour les pièces,
l'entretien et l'assistance
–– Siège confortable et accès facile grâce aux poignées judicieusement
–– Circuit de refroidissement: capacité jusqu'à 49 ºC pour des
placées et à l'abaissement de la plate-forme
performances remarquables dans les environnements difficiles
–– Fonctionnement simple avec propulsion mécanique et leviers de
–
–
Déplacement rapide autour des chantiers avec une vitesse de
commande de vitesse
translation élevée de 8,6 km/h pour une mobilité aisée
2. Des performances efficaces
4. Fiable et facile à entretenir
–– Format compact pour une maniabilité exceptionnelle dans les
–– Intervalle d'entretien du système de vibration de 3 ans/3 000 heures
espaces restreints
–– Conception fiable du système de triple filtration pour le circuit de
–– Excellente visibilité des bords des cylindres améliorant le contrôle
pulvérisation d'eau
pour une couverture et des résultats de compactage optimaux
–
–
Accès facile aux points d'entretien du moteur
–– Force de compactage leader du secteur offrant des
–
–
Conception robuste des articulations supportant facilement l'option
résultats exceptionnels
de
levage en un point unique
–– Réservoir d'eau de 145 l doté de la capacité leader du secteur,
–– Possibilité de surveillance à distance avec l'option Product Link™
dimensionnée pour limiter les remplissages tout au long de la journée
– Levage en un point unique pour les travaux de tranchées et autres
options de transport
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Console simple
Visibilité améliorée
Option de levage en un point unique
Poste de conduite spacieux
Option de cadre ROPS pliable
Accès rapide pour l'entretien
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